
SMUC Badminton 

CR Assemblée Générale Fin de 
Saison 2017/2018  28 Juin 2018 

 

28 Juin 2018 / 19:30 - 22:00 / SMUC Général 65 Avenue Clôt Bey   

16 PARTICIPANTS 
Benjamin SNACEL, Yann ARTERO, Jérémy NORMAND, Dara ROTH-SENG, Germain 

LANDRIEU, Lionel DURNAIAN, Salomé LEVALLET, Romain LEGRAS, Robin LUTZ, Adrien 

DEBONO, Pierre RODRIGUEZ, Lionel VIGUIER, Stéphane BOTTAU, Sylvain FREQUELIN, 

Jean-Pierre REYNAUD, Eliass (ami de Robin) 

But de la réunion 

Nous nous sommes réunis pour débriefer la saison, partager les nouvelles 

orientations pour l’année prochaine, et acter les entrées et sorties du Comité 

d’Administration de notre section. 

Debrief de la saison 

Baisse du nombre de licenciés de 13.6% cette année (-33 licenciés / -5000€ de 

budget). Nous mettons cela sur le compte de l’exode de notre ancien entraîneur 

et quelques joueurs vers la Phoenix Bad Academy et sur la perte du créneau à 

la Timone.  

Très bonne administration et animation de l’école des jeunes par Lionel, 

Thibaut, Loïc. Ils obtiennent cette année leur 3ème étoile grâce au bon 

développement de l’école (passage de plumes, jeunes arbitres UNSS, 

compétitions encadrées…) 

Sylvain qui a commencé à entraîner chez nous a mit du temps pour trouver ses 

marques, et il a su rebondir et bien s’investir en deuxième partie de saison. 

Thibaut quant à lui s’est très bien occupé de Rosa PARKS, ce qui nous a valu 

+700€ de subventions pour permettre à des jeunes de quartiers sensibles à 



pratiquer gratuitement le badminton. Le créneau est renouvelé pour l’année 

prochaine. 

La communication a été très bien assurée cette année par Adrien, Pierre et 

Romain. Nota Bene : une meilleure organisation devrait être faite sur les 

comptes rendus de tournoi. 

Liste des problèmes qui affectent le club : 

-> Pas assez d’implications des membres. Postes vacants comme le pôle events 

qui pourrait fédérer un esprit de club. 

Les tournois organisés ne sont pas là pour le plaisir, mais pour subvenir aux 

besoins du club. Aucune aide à part celle des compétiteurs inscrits. 

Le seul interclub organisé n’a réuni que 3 bénévoles en plus de l’équipe qui 

jouait. 

Le jour ou 5 ou 6 personnes très investies du club le quittent, alors il 

disparaîtra si les choses se poursuivent ainsi.  

Nous n’avons pas besoin de “consommateurs”, qui peuvent se retourner vers des 

clubs PLUS cher ou rien ne leur sera demandé. 

Nous avons besoin “d’acteurs”, fiers de leurs clubs, et qui ont envie de le 

tirer vers le haut. De proposer des idées et surtout : De les mettre en place. 

Benjamin préconise de développer l’esprit du club, notamment grâce au pôle 

événementiel. Cette année c’est Charlène qui a organisé les évènements 

internes en best effort (soirée plage, tournoi interne de Noël).  

Pour l’année prochaine Sylvain se propose pour animer des tournois internes 

avant chaque vacance. Un créneau au hasard sera choisi la dernière semaine, où 

tout le monde sera invité sur des matchs à thèmes. Cela permettra de brasser 

la population sur chaque créneau et permettre les rencontres. Nous allons 

également essayer de trouver un bénévole référent pour ce genre d’évènements. 

Il manque des référents gymnase sur la Croix Rouge et aux Caillols. A la Croix 

Rouge, on constate des ventes sauvages de volants (sans passer par le club), 

un public entièrement consommateur qui n’aide pas à faire vivre le club, et 

même des joueurs non-licenciés (entre 5 et 10). Si des accidents se déroulent 

là bas sans licence, c’est la responsabilité du président du SMUC qui se 

retournera contre nous. La revente sauvage de volant est interdite. Nos ventes 



de volants (par Yann), sont faites à prix comptant, et rapportent des sous 

sous forme de dotations textile (maillots du club, vestes…) 

Mot de Jérémy, ex président 

C’est la 1ere année ou il y a autant de gens qui s’investissent 

Le club est repassé 4ème du département sur le niveau des joueurs 

Nous sommes le deuxième club du département en terme du nombre d’adhérents 

Bilan Financier de Yann 

Le début d’année a été difficile car moins d’inscrits, et il a fallu attirer 

un nouvel entraîneur, et nous avons réalisé très peu de stages par rapport à 

ce que nous avions prévu. Le budget a été revu à la baisse de 8000€ en cours 

de saison. 

Jean-Louis MOREAU nous avait offert le Technosport (Plumes Phocéennes), mais 

après coup on a été facturé. Nous nous sommes défendus et n’avons finalement 

pas payé le gymnase. Mais en tout cas la réutilisation de ce gymnase est 

compromise. 

Les tournois nous ont heureusement bien rapporté, grâce à une bonne gestion de 

la buvette. Un stage a finalement été organisé. Cela a permis à Yann de 

réinjecter +3000€ dans le budget. 

Recherche de sponsors 

Lionel nous informe qu’un ami restaurateur serait prêt à nous signer un chèque 

si nous organisions un repas de fin d’année chez lui. De l’ordre de 1000€. 

Nous sommes un des seuls clubs qui obtient 0€ de la ville de MARSEILLE. Nous 

pourrions essayer de rentrer là bas grâce au contact de la mère du jeune 

Joann. 

Amendes 

Nous avons écopé d’amendes pour non fourniture d’arbitres lors de journée d’IC 

régionaux. Pour réparer les dommages, nous avons diminué le budget alloué à la 

restauration des joueurs d’IC régionaux. Ils ont payé leur buvette en fin 

d’année. 

 



Inscriptions tournois 

Jeff & Sabrina ont fait un super boulot cette année. Hélas Jeff quitte le CA 

et Sabrina va peut-être quitter le club. Dans ces conditions nous avons besoin 

de renforts pour : 

● Inscrire nos joueurs aux tournois et envoyer des chèques 

● Réceptionner les inscriptions pour nos tournois 

Nous recherchons activement des bénévoles. 

Events 

La formation d’une team Events permettrait de redynamiser l’esprit de club et 

de donner l’envie de s’investir au public consommateur.  

Germain ou Charlène sont pressentis. Sylvain lui se dit d’accord pour encadrer 

des tournois internes avant chaque vacances. 

Bilan Sportif 

1) Pré-Nat : 6e sur 8. Cette équipe aurait pu beaucoup mieux faire, car 

très forte sur le papier. Beaucoup de rencontres se sont soldés par des 

scores très serrés. Capitaine Loïc  

2) Régionale 1 : 7e sur 8. Cette équipe a failli être reléguée, mais suite 

à des désistements elle se maintient en R1. Capitaine Benjamin  

3) Départementale 1 : 3e de poule - dommage car on avait + de victoires que 

le 2eme de poule, qui a bénéficié de bonus. Capitaine Thomas 

4) Départementale 3 : Finaliste D3, perdu contre Fos 3-4. Bravo pour la 

montée en D2 !! Capitaine Yann 

5) Départementale 4 : 5e sur 6, ils évitent la relégation bien joué pour 

cette équipe réformée en début de saison. Capitaine Lionel VIGUIER 

6) Départementale 6 : 3e sur 6, avec un super début de saison. 

 

● Salomé, notre meilleure joueuse s’en va, mais nous la félicitons pour 

son année riche en victoires de tournois en mixte et double ! Bons vents 

à Fos. 

● Saison magnifique avec 8 joueurs N2. 

● Beaucoup de joueurs sont passés R. Le SMUC est un véritable terreau 

sportif pour les joueurs qui veulent passer R !  



● L’année prochaine il va y avoir des départs et des arrivés. Il faudra 

être très vigilant sur notre population féminine pour les équipes 

d’interclubs. 

Nouvelles orientations pour l’année prochaine 

Nous bénéficions du créneau de G. Tillon de 18H à 23H. Nous cherchons donc à 

réaménager ce créneau pour en faire profiter le + de monde possible et 

développer nos sections jeunes. 

Sylvain a acheté Jean Paul Sport à Aix en Provence. Bravo. Notre contrat 

équipementier chez LardeSport finit en Juin. Nous allons donc pouvoir regarder 

pour l’année prochaine lequels des deux nous fournit le mieux et au meilleur 

prix en :  

● Chèques  cadeau (tournois) 

● Volants 

● Dotations textile 

Pour rappel, nous avons 2000€ de dotation textile à utiliser chez Larde Sport 

avant le 30 Juin. Jérémy s’occupe de passer commande. 

La saison prochaine, de nombreuses augmentations de prix vont avoir lieu. Le 

badminton va devenir un sport de riche. 

La ligue PACA nous impose 2€ de + par licence, en plus de 1€ de plus par 

inscription tournois. 

la FFBAD nous impose 1€ de + par licence ET 2€ de plus par inscription par 

tournoi. 

Nous allons donc probablement :  

1) Augmenter le prix de la licence (+10€ ~) 

2) Diminuer le nombre de tournois offerts (-1/-2) 

Entrée et Sorties du CA 

Quittent le CA : 

● Jeff CATTE - responsable inscriptions tournois, Organisateur de 

tournois, Stock de Matériel chez lui pour les tournois : quitte le CA. 



● Pierre RODRIGUEZ - Co-respo Communication, Gestion du site web, Aide à 

la table de marque pour les tournois : quitte le CA. 

● Cyrille CAILLOL - affiches de tournoi : quitte le CA. 

● Thomas TACHON - impression des affiches et flyers : quitte le CA. 

Un tour de table a été réalisé pour acter des entrées et modification dans le 

CA. Avec 16 votants et à l’unanimité : 

Rentrent dans le CA : 

Robin LUTZ, Laure FADDA et Samy CLEUET entrent au CA 

Germain LANDRIEU rentrera au CA à son retour de Norvège. 

Sylvain FREQUELIN sera invité à toutes les réunions auxquelles il est 

pertinent qu’il assiste, sans conflits d’intérêt. 

Election Secrétaire 

Adrien DEBONO est élu secrétaire du SMUC Badminton. 

 


